
 
 

 

L’Unapei 30, important employeur médico-social du Gard engagé dans le développement durable, recrute 

pour l’un de ses établissements : 

Le SAVS/SAVA de la Petite Fontaine (Bagnols-sur-Cèze)  

UN MONITEUR EDUCATEUR (F/H) 

 

L’établissement : 

Le SAVS/SAVA est un service qui se veut être une alternative aux prises en charge de type hébergement collectif. 

L’accompagnement social proposé porter sur les points suivants : 

- Vie quotidienne, aide, conseils en matière de consommation 

- Hygiène, santé, conseils et orientation vers les professionnels de santé 

- Aide à la gestion du budget et aux démarches administratives 

- Aide aux déplacements, utilisation des transports 

- Recherche de logement (élaboration et réalisation de la démarche) et aide à l’aménagement 

- Loisirs, vacances  

- Soutien relationnel et psychologique et aux relations avec la famille 

- Liens avec les services médico-psychologiques et sociaux et autres services extérieurs 

- Médiation avec les employeurs 

Des ateliers et sorties sont effectuées selon les occasions et les demandes des personnes accompagnées (cuisine, jardin, 

chorale, concert, bowling, musée, cinéma, restaurant, pique-nique, promenades…) 

 

Votre mission :  

Dans le cadre d’un remplacement congé maternité, votre mission au sein du SAVS/SAVA est d’assurer, sous la responsabilité 

du chef de service, l’accompagnement social des personnes en situation de handicap dans les actes de la vie quotidienne et 

sociale, le maintien du lien social afin de favoriser et promouvoir la qualité de leur vie, leur autonomie et lutter contre toute 

forme de discrimination et d’exclusion. Vous travaillerez en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire et avec divers 

intervenants (associations tutélaires, familles, partenaires médico-sociaux…). Vous serez amené à vous déplacer pour 

effectuer des visites à domicile, des accompagnements médicaux, des RDV. Vous participerez aux réunions d’équipe 

pluridisciplinaire, veillerez à favoriser la bientraitance des personnes accompagnées et participerez à l’écriture des PAI. 

Profil recherché : 

Diplôme : Titulaire d’un Diplôme d’Etat de Moniteur Educateur 

Expérience : Débutant accepté dans la fonction 

Permis B exigé 

* pas de possibilité de prise de CA entre le 3 et le 23 aout 2020. 
 

Savoir-faire : 

- Savoir organiser et gérer son travail en lien étroit avec son supérieur hiérarchique 

- Savoir identifier les difficultés rencontrées par les personnes accompagnées et être force de proposition dans la 

résolution de celles-ci 

- Savoir évaluer le niveau d’autonomie de la personne dans sa vie quotidienne (budget, logement, habiletés sociales, 

démarches administratives…) 

- Entretenir le réseau professionnel par une communication régulière, de proximité et dans un esprit partenarial 

- Connaissance informatique et capacité rédactionnelle indispensable 
 

Savoir-être et aptitudes : 

- Respect des personnes accompagnées 

- Capacité d’organisation, de travail en équipe, d’innovation 

- Rigueur, ponctualité et assiduité 

- Aptitudes à la communication, l’écoute, l’observation et la discrétion 

 

 

Prise de fonction Rémunération Conditions du poste Lien hiérarchique 

03/08/2020 * Selon la CC 51. CDD 6 mois– 0,75 ETP Chef de service 

DIFFUSION EXTERNE D’UN POSTE À POURVOIR  

CV + Lettre de motivation à envoyer à : 

veronique.dubost@unapei30.fr 

Copie pour information à : recrutement@unapei30.fr 
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